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MEDECINE - UNIVERSITE DE LAUSANNE

Ces informations sont destinées aux étudiant-e-s

. de 2è'" année de Baccalauréat

. rejoignant :

o la 3ème année de Baccalauréat (étudiants de l'Année de mise à niveau-
passerelle)

o la 1è'" année de Maîtrise (étudiants de I'Université de Fribourg, rejoignant
le cursus en MMed{)

o la 2ème année de Maîtrise (équivalence)
o accueillis en mobilité durant 1 ou 2 semestres pour suivre des cours.

Afin de préparer votre badge d'identification pour I'accès aux restaurants du CHUV, nous
vous remercions de nous faire parvenir dans les plus brefs délais une photo couleur
format passeport récente sous format PDF. Nous vous prions de noter dans le mail les

informations suivantes :

o Norr, prénom,
. Date de naissance
. Votre fonction < Etudiant en médecine >

. Votre année d'étude

. Une copie de votre pièce d'identité

Celle-ci devra nous parvenir par mail à l'adresse suivante

Arh.receoti tôchuv.ch

Si le dossier n'est pas complet il ne sera pas recevable pour établir le badge.

lls seront ensuite disponibles à l'adresse suivante :

Rue du Bugnon 21 - étage 3 - bureau 210, 1011 LAUSANNE

Nous vous remercions pour votre futur envoi et vous adressons nos meilleures
salutations.
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